
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 20 janvier 2011       

********************************* 
 

Absents excusés : Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), 

Emmanuelle BLOCHARD GUILLET (pouvoir à Cécile LE BRAS), Guylaine JOUSSEAUME 

(pouvoir à Marie Andrée MENU) 

 

Election du secrétaire de séance : Bernadette RICHARD 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 16 décembre 2010 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 
1-OUVERTURE DE LIGNE DE TRESORERIE 
Par délibération 2/2010 du 21 janvier 2010, le Conseil Municipal avait décidé de procéder au 

renouvellement de la ligne de trésorerie souscrite auprès du Crédit Mutuel Océan. Cette ligne de 

trésorerie étant arrivée à échéance, les organismes bancaires ont été consultés : 

 

Organisme montant taux Commission 

engagement 

Frais de dossier 

Crédit mutuel 500 000 Euribor 3 mois + 0.95 % 0.10% 150 

Crédit Agricole 500 000 Euribor 1 mois + 0.45% néant néant 

Caisse d’Epargne 500 000 Euribor 1 

semaine+0.50% 

néant offerts 

 

Il est proposé de retenir la proposition du Crédit Agricole. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre du Crédit Agricole. 

 

2-SUBVENTION FAMILLES RURALES – POSTE COORDINATEUR ET ANIMATEUR 
Chaque année, le Conseil Municipal verse une subvention à Familles Rurales pour la prise en charge 

du poste de coordinateur et depuis 2010 du poste d’animatrice occupé par Pauline BIBARD. Pour 

l’année 2011, le montant de la participation sollicitée par Familles Rurales s’élève à 54 300 € (contre 

62 493.12 € en 2010 du fait de l’aide attribuée par la CAF dans le cadre de la PSAL). Il est proposé 

de verser cette somme à l’association Familles Rurales. 

Madame HARDOUIN demande ce qu’est la PSAL. Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une 

prestation d’animation locale et présente le rôle d’Emmanuel CADON dans ce cadre. Il peut par 

exemple coordonner la mise en place de réunions à thème pour plusieurs associations. 

Madame MARTINEAU rappelle qu’Emmanuel CADON a rencontré toutes les associations. Ces 

dernières avaient un questionnaire à remplir et devait notamment indiquer si elles souhaitaient 

échanger avec d’autres associations sur des problématiques communes. Les associations ont répondu 

que oui, mais seules trois ont participé à la rencontre. Les associations sont demandeuses d’un suivi 

individuel. Emmanuel CADON est là pour assurer ce suivi. 

Madame HARDOUIN demande dans quel cadre intervient cette prestation par rapport au contrat 

enfance jeunesse. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’intervenir non pas sur les activités mais sur le tissu associatif 

pour développer les liens entre associations 



Exemple : la fête du Raisinaïe , les Sages se posent la question de reprendre l’organisation de cette 

fête et d’y associer d’autres associations. Emmanuel CADON aura pour rôle de fédérer les autres 

associations autour du projet. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité de verser la subvention à Familles 

Rurales. 

 

3- SOUSCRIPTION DE VOIRIE – LOTISSEMENT LES POMMIERS 
Certains riverains de l’allée piétonne centrale du lotissement les Pommiers ont sollicité l’autorisation 

d’installer un portillon sur cette allée afin de pouvoir bénéficier d’un accès piéton direct. Dans un 

souci d’harmonisation, il a été proposé aux riverains que ce portillon soit fourni par la commune et 

refacturé. Il convient donc d’ouvrir une souscription de voirie pour un montant unitaire de 200 €. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

4- TARIFS DES REPAS ET GOUTERS FACTURES AU CENTRE D E LOISIRS 
Le restaurant scolaire fournit les repas et les goûters des enfants du centre de loisirs les mercredis et 

vacances scolaires. Afin de pouvoir refacturer ce service au centre de loisirs comme c’était le cas 

auparavant, il est proposé de fixer les tarifs suivants : 3.10 € le repas et 0.50€ le goûter. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit bien des tarifs qui étaient pratiqués auparavant. 

Le Conseil Municipal valide ces tarifs à l’unanimité. 

 

URBANISME 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE 

ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

07/01/2011 
Mr et Mme 
BOUGUERBA Fethi AI n° 232 

54 rue Georges 
Clémenceau 762 m2 118 000,00 € 

08/01/2011 
Mme BENOIT 
Evelyne Yin n° 175 27 La Boursière 316 m2 632,00 € 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer à faire usage du droit de préemption. 

 

2- MODIFICATION DES STATUTS DU SyDEV 
La loi de réforme des collectivités territoriales dispose dans son article 47 « les communes membres 

d’un syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de 

communes a transféré l’intégralité de ses compétences… ». Le Comité Syndical du SyDEV a 

approuvé le 15 novembre 2010 la révision de ses statuts à l’effet de substituer toutes les communes 

de Vendée aux syndicats d’électrification primaires. A la suite, les 21 syndicats et les deux communes 

adhérentes directes ont approuvé les statuts modifiés. Il appartient désormais à la commune de 

désigner ses nouveaux délégués. Les délégués actuels sont : 

- Titulaire : Monsieur FAVREAU et Monsieur ALTMAYER 

- Suppléants : Monsieur LEGARGEANT et Monsieur CASSANT 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner ces mêmes personnes pour représenter la 

commune au SyDEV. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Attribution d’une gratification à un stagiaire 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Jérémy BIZET a effectué un stage au sein des 

services administratifs de la Mairie du 15 novembre au 11 décembre 2010 et propose, compte tenu 

des missions accomplies, de lui verser une gratification de 100 €. 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable à cette proposition. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire souhaite faire un point sur les projets annoncés lors de 

la cérémonie des vœux afin que l’ensemble des conseillers dispose du même niveau d’informations. 

Monsieur COUTRET demande effectivement à en savoir plus sur le projet d’extension de la Mairie et 

sur le projet de maison des associations. 

 

Concernant l’extension de la Mairie, Monsieur le Maire indique qu’une rencontre a eu lieu avec 

l’architecte qui a réalisé la Mairie. Il s’agit de prévoir des bureaux pour les services techniques et une 

salle de réunion accessible aux personnes à mobilité réduite, pour réunir une quinzaine de personnes. 

Rien n’est arrêté, seule la réflexion est lancée. 

Concernant le projet de maison des associations, Monsieur le Maire rappelle que ce projet était inscrit 

dans le programme de campagne de sa liste et qu’il s’agit d’un projet qui lui tient à cœur. Tout reste à 

faire : déterminer le lieu, le type de bâtiment, l’usage…. 

Monsieur le Maire ajoute que pour toutes les études qui vont être engagées en 2011, des commissions 

spécifiques vont être créées. 

 

Concernant l’étude relative aux écoles, Monsieur le Maire indique que même si l’ouverture d’une 

10
ème

 classe n’est pas à l’ordre du jour, il faut anticiper et engager dès à présent la réflexion sur ce 

secteur, en lien avec les bâtiments existants. 

 

Monsieur BIRON évoque la nécessité de refaire le mur du cimetière. Monsieur le Maire indique qu’il 

lui faut au préalable rencontrer les riverains, car les travaux vont nécessiter le passage sur terrains 

privés. Le principal problème dans ce dossier reste l’accès au chantier. 

Un bureau d’études béton va être mandaté, puis un appel d’offres sera lancé sur la base de cette étude, 

pour les travaux de démolition et de reconstruction. 

Monsieur le Maire ajoute que parallèlement, il faut réfléchir à l’extension du cimetière et aux reprises 

de concessions en état d’abandon. 

L’acquisition d’un columbarium et de cavurnes va être proposée au budget primitif 2011. 

 

Monsieur le Maire évoque également la rénovation du monument aux morts et les travaux de 

rénovation de l’église. Monsieur COUTRET demande si le choix du chauffage de l’église est fait. 

Monsieur le Maire indique que oui, suite aux propositions d’une entreprise spécialisée qui a 

notamment mis en place le chauffage de l’église de Coex. Le système proposé semble performant et 

doit permettre de chauffer l’église en peut de temps du fait du système de soufflerie. La chaudière 

serait également remplacée par une chaudière raccordée au gaz de ville. 

 


